


VOUS LES AVEZ AIMÉS, ILS SONT DE RETOUR !

RETROUVEZ CYRIL LIGNAC  
ACCOMPAGNÉ DE JÉRÔME ANTHONY

K I T C H E N  FA C T O R Y  P R O D U C T I O N  ( G R O U P E  S T O R Y P L U S )

DU LUNDI AU VENDREDI À 18:40 
À PARTIR DU LUNDI 24 AOÛT SUR 



C’était devenu un vrai rendez-vous familial ! 

Chaque soir pendant le confinement, 

plus de 2 millions de téléspectateurs 

en moyenne se réunissaient chaque 

jour devant leur poste pour cuisiner avec  

Le Chef Lignac. 

Élue “Meilleure émission du confinement” 

et plébiscitée par le public, “Tous en 

cuisine” est de retour sur M6 ! 

Toujours en direct, Cyril Lignac vous 

réinvite en cuisine pour vous aider et vous 

accompagner. Il vous proposera chaque 

soir de la semaine, une nouvelle idée de 

recette facile à réaliser tous ensemble en 

famille et toujours aussi gouteuse.

Accompagné de Jérôme Anthony, le 

commis le plus surprenant du PAF, mais 

également de personnalités et de familles 

dans différentes régions de France, tout 

le monde sera à nouveau réuni pour 

partager un moment convivial et cuisiner 

en famille. 

UN MOMENT DE PARTAGE, CONVIVIAL ET UNIQUE,  
à vivre en famille !



Nouveautés pour cette saison : 

  Jérome Anthony continuera à suivre les bons conseils du Chef 
depuis Nancy mais s’invitera également en province pour cuisiner 
directement chez les Français, auprès des producteurs locaux, 
dans des fêtes de villages, des marchés, des foires qui célèbrent les 
produits locaux ou encore directement dans les cuisines des écoles, 
des hôpitaux ou des casernes.

  Chaque jour, une célébrité suivra les cours de cuisine depuis 
son domicile mais parfois s’invitera également en cuisine avec le 
Chef et cuisinera avec lui.

  Une fois par semaine, un expert culinaire sera également invité 
par Cyril pour partager les secrets de sa spécialité avec le chef et les 
téléspectateurs.

  Une fois par semaine, Jérome Anthony viendra lui-même faire 
une visite surprise à un fan et cuisiner avec lui.

VOUS MANQUEZ D’INSPIRATION  
POUR PRÉPARER LE DÎNER ?

Cyril Lignac vous donne rendez-vous 

DU LUNDI AU VENDREDI À 18:40  
À PARTIR DU LUNDI 24 AOÛT SUR 



COURS DE CUISINE AVEC UN GRAND CHEF !
Pour vous préparer au mieux au retour du programme, découvrez les premiers 

menus concoctés par le chef ainsi que la liste des ingrédients :



Salade Niçoise

Mousse lactée  stracciatella Framboise

LES INGRÉDIENTS 

Crumble de parmesan :
50g de chapelure
25g de farine
50g de beurre demi-sel
10g de parmesan râpé

200g de pommes de terre nouvelle
250g de beurre pour la cuisson des pommes de terre
200g de haricots verts cuits à l’eau 
1 petite poignée de tomates cerise lavées et coupées en 2
4 artichauts marinés à l’huile 
4 œufs durs
1 morceau de thon rouge de 200g 
olives violettes marinées à l’huile d’olive
1 romaine lavée et effeuillée
Huile d’olive 
Vinaigre de Xérès
Sel fin et poivre du moulin
Fleur de sel

LES USTENSILES

2 saladiers + 1 plaque à pâtissière + 1 feuille de silicone + 3 spatules
1 casserole + 1 araignée + 1 couteau d’office 
1 planche + 1 couteau éminceur + 1 poêle 

POUR 4 PERSONNES

POUR 4 PERSONNES

LES INGRÉDIENTS 

180g de chocolat au lait coupé en petits morceaux
1 jaune d’œuf

10g de sucre semoule
50g de lait entier

50g de crème liquide entière
180g de crème liquide entière bien froide

40g de chocolat noir coupé en copeaux fin
125g de framboises fraiches

LES USTENSILES 

2 saladiers + 1 casserole + 2 spatules
1 fouet + 1 casserole + 1 mixeur à main

1 robot à main + 1 saladier bien froid (crème montée) + 1 maryse
1 plat ou 4 ramequins

LUNDI 24 AOÛT



Crevettes  Sandwich-Roll, Mayo curry

Figues Rôties, spéculoos

LES INGRÉDIENTS

Mayo curry :
1 jaune d’œuf
1 cuill. à café de moutarde 
15cl d’huile neutre
1 cuil. à café de curry en poudre
Sel fin 

18 crevettes roses cuites décortiquées et déboyautées
1 pomme verte
2 petits cœurs de laitues lavées
1 avocat coupé en 2 et épluché
4 pains au lait à hot dog maison / boulanger / industriel
1 citron vert
Quelques feuilles de coriandre
Huile d’olive 
Sel fin et fleur de sel

LES USTENSILES

3 saladiers + 1 fouet + 2 cuillères à soupe
1 planche + 1 couteau éminceur 
1 petit saladier + 1 grande assiette plaque
1 couteau scie + 1 poêle + 1 spatule
1 microplane 

LES INGRÉDIENTS

12 figues de Solliès ou figues de région lavées
25g de beurre demi-sel ou d’huile de coco

2 cuillères à soupe de miel ou sirop d’agave
1 bac de glace vanille de ½ litre

12 + 4 biscuits spéculoos

LES USTENSILES

1 plaque pouvant allée au four + 1 couteau d’office + 1 planche + 1 cuillère à soupe
1 cuillère + 1 saladier + 1 rouleau à pâtisserie ou de quoi broyer les biscuits

POUR 4 PERSONNES

POUR 4 PERSONNES

MARDI 25 AOÛT



LES INGRÉDIENTS

Bouillon à la tomate :
200ml de bouillon cube (1 cube : 1litre400 d’eau)
400g de sauce tomate
Quelques feuilles de basilic
2 gousses d’ail épluchées et dégermées

350g de riz arborio (riz à risotto)
1 échalote épluché et ciselée ou 1 oignon épluché 
et ciselé
10cl de vin blanc
80g de parmesan râpé
40g de beurre
1 mozzarella de 125g coupé en petits cubes
120g de thon à l’huile d’olive
Quelques olives vertes en quartiers
Feuilles de basilic
Huile d’olive
Sel fin et poivre du moulin

LES USTENSILES

1 casserole + 1 fouet + 1 louche 
1 sauteuse + 1 spatule 
1 cuillère 

LES INGRÉDIENTS

Arlettes :
1 rouleau de pâte feuilletée rectangle si possible

150g de sucre semoule
50g de sucre glace

Crème liquide entière bien froide 
Sucre glace vanillé

200g de fraises fraiches coupées en petits cubes 
12 fraises entières équeutées

Sucre glace

LES USTENSILES

2 plaques à pâtisserie + 1 feuille de silicone 
+ 1 rouleau à pâtisserie + 1 pinceau
1 robot à main ou robot ménager 

+ saladier bien froid + 1 maryse
1 cuillère + 1 planche + 1 couteau d’office

POUR 4 PERSONNES

POUR 4 PERSONNES

MERCREDI 26 AOÛT

Risotto à la tomate, thon et olives

Mille Feuille aux fraises



Pêche Melba

POUR 4 PERSONNES

POUR 4 PERSONNES

JEUDI 27 AOÛT

Chou braisé, za’atar maison

LES INGRÉDIENTS 

Za’atar maison :
30g de sésame blanc
4g d’ail râpé
10g de thym sec
10g d’origan ou romarin sec
4g de zeste de citron jaune
7g de sumac

Crème de piment jalapeno :
100g de tahini
2 gousses d’ail
50g de feuilles de coriandre, persil, menthe
100g d’eau
1 jus de citron jaune
2 cuillères à soupe de piment jalapeno vert mariné ou piment mariné et un peu de jus

1 chou fleur en morceaux 
1 yaourt grec de 200g (facultatif)
Huile d’olive
Sel fin

LES USTENSILES

2 saladiers + 1 cuillère + 1 blender + 1 maryse
1 plat pouvant allez au four

LES INGRÉDIENTS

Pêches au sirop :
4 pêches fraiches et mûres

40cl d’eau
45cl de vin doux

250g de sucre 
1 zeste de citron jaune

Quelques feuilles de verveine

½ litre de glace vanille
½ de sorbet framboise

125g de framboises fraiches

LES USTENSILES

1 casserole + 1 fouet + 1 araignée + 1 couteau d’office + 1 assiette
1 cuillère à soupe + 1 boite plastique et 1 couvercle bien froid
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Production : 
KFP

Direction des programmes
Pierre Guillaume Ledan

Mathieu Bayle
William Lebugle

Alexandre Germain

Communication : 
Julie Gressani : 01 41 92 58 49 - jgressani@m6.fr

Florine Barrois : 01 41 92 66 68 - florine.barrois@m6.fr
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